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Comprendre le sens de la maladie de Lyme  
pour dépasser l’inacceptable et retrouver notre pouvoir.
« Je marchais dans une forêt avec une amie lorsque j’ai été piquée par 
une tique. Cette simple piqûre a littéralement fait basculer ma vie. Mon 
amie, elle, n’a pas été piquée. S’agissait-il d’un hasard ? La tique porteuse 
de la bactérie responsable de la maladie de Lyme aurait-elle “choisi” ma 
jambe plutôt que la sienne ? Pour quelles raisons ? »
Faire appel aux significations symboliques, et notamment à celle 
astrologique : cela peut-il aider les malades de Lyme à mieux comprendre 
ce qui leur arrive et, ainsi, à guérir ?
L’infection par la Borrélia et son cortège d’autres bactéries et parasites 
pathogènes associés, se développe-t-elle différemment selon le terrain 
affectif et psychologique de la personne contaminée ?
Quels paramètres utiliser pour le déterminer ?
Prendre soin de son être intérieur permet-il de mieux lutter contre 
l’infection ? De guérir plus vite ? Définitivement ?
La maladie et la souffrance infligée par cette contamination ont-elles une 
dimension autre (plus intime) qui relèverait du sens (plus global) de sa 
propre destinée ?
Peut-on voir dans l’accroissement du nombre de personnes touchées par 
le Lyme depuis quelques années un lien avec la confusion qui règne dans 
notre société ?
Viviane Cangeloni, en proposant des pistes de réflexion inédites, nous 
emmène sur une route passionnante où esprit et matière se joignent pour 
développer de nouvelles pistes de guérison à cette « maladie du siècle ».
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Viviane CANGELONI,  astro-thérapeute, 
qui a elle-même été atteinte de la maladie de 
Lyme pendant près de dix ans, a mis au point 
et présente à ses personnes en consultation un 
décr yptage qui prend le Soleil, la Lune, les 
planètes et leurs symbolismes comme guide.
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